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Vins Des vieux millésimes de la confrérie
Saint-Etienne vendus aux enchères

La vente aux enchères organisée dimanche au château de
la confrérie Saint-Etienne à
Kientzheim fera-t-elle date dans
l’histoire de la viticulture alsacienne ? « En vente pure de
vins d’Alsace, c’est à mon avis
une première », confirme Jean
Richardin, délégué général de
cette institution, qui renaît de
ses cendres en 1947 pour promouvoir « la typicité des vins de
cépage ».
Cette vente, mise en musique
par les Jeunes voix du Rhin,
revêt un caractère exceptionnel
par la « variété » des lots soumis à l’appréciation des amateurs qui auront le choix entre
100 lots de 6 et 12 bouteilles
chacun, composés respectivement de trois et quatre cépages.
Toutes les années de 1961 à
1990 sont représentées, ainsi
que trois millésimes des années
1950. La confrérie a composé
des cartons « panachés » et
« complémentaires » en évitant
scrupuleusement de promouvoir un producteur en particu-

Les enchères

1941261

H Elles concernent entre
104 et 109 producteurs
alsaciens.
H 33 millésimes : 1950, 1953,
1959 et toutes les années de
1961 à 1990.
H 334 vins différents,
792 bouteilles dont
315 rieslings,
170 gewurztraminers,
116 pinots gris, 74 muscats,
49 sylvaners, 21 pinots noirs…
H 67 vins ont été goûtés
commentés et/ou notés.
H 100 lots « mixés » de 6 et
12 bouteilles. Ils sont
composés respectivement de
3 et 4 cépages différents.
H Des mises à prix variant de
60 euros à 200 euros pour un
total de 10 000 euros. Les
deux tiers des lots sont à moins
de 100 euros.

Gardien
de la mémoire
La confrérie Saint-Etienne
s’attache à garder la mémoire des vins d’Alsace.
L’Alsace doit à Joseph
Dreyer la renaissance de
cette confrérie vers 1947 et
dont le règlement intérieur
daterait de 1561.

Les vins d’Alsace
vieillissent bien
« Cela fait partie du jeu » de
cette vente qui aura « valeur de
test » pour les alsaces dont on
dit encore parfois que le temps
ne joue pas en faveur de leur
fraîcheur. « Il n’y a pas que les
grands vins rouges qui vieillissent bien » dit-on en substance
à la confrérie dont les dégustations de vieux millésimes organisées régulièrement démontrent qu’ils « gagnent à
vieillir ».
« Les vins d’Alsace sont connus
pour leurs qualités aromatiques
qui s’expriment dès leur jeunesse, complète Jean-Louis Vézien, directeur du Comité interprofessionnel des vins d’Alsace.
Mais ils sont capables aussi de

Philippe Gisselbrecht est chargé de la gestion de l’œnothèque de la confrérie durant un an. Avec le
conseil des jeunes, il a réalisé une sélection de près de 800 bouteilles proposées dimanche à la vente.
Photo Hervé Kielwasser

révéler des saveurs intéressantes au fil de leur vieillissement ». Les mises à prix représentent un montant total de
10 000E. « Personne ne prétend que les prix de vente seront des références intangibles
de valeur », poursuit M. Vézien. « Ce n’est pas comme certains bordeaux dont les cotations sont anciennes et parfois
élevées ». D’autant plus que les
« locomotives » du vignoble (les
Zind-Humbrecht et autre Faller) ont été « mixées » avec

d’autres vignerons à la notoriété
moins prestigieuse.
Pour Pierre Heydt-Trimbach,
maître de l’œnothèque, cette
vente pourrait « prouver que les
gens ont confiance dans le potentiel de vieillissement des
vins d’Alsace. Pour cette raison,
j’aimerais que les prix se tiennent ». La confrérie espère tout
d’abord en tirer des ressources
complémentaires pour financer
d’importants travaux de « modernisation » de son château,
chiffrés à un million d’euros.

Par ailleurs, une partie des
bénéfices (15 %) sera versée à
l’association colmarienne Argile qui soigne les personnes
dépendantes de produits psycho-actifs, des fonds affectés à
« l’accueil info cannabis ».
Jean Daniel Kientz
PARTICIPER Vente aux enchères
FP
de vins d’Alsace de 1950 à 1990,
dimanche 29 octobre à 15 h au
château de la confrérie SaintEtienne à Kientzheim. Catalogue
sur www.oenoalsace.net

En 1973, elle devient propriétaire d’un château du
XVIe siècle à Kientzheim
qui fut la résidence de Lazare de Schwendi, général
de Charles-Quint. Depuis
1957, des jurys de dégustation sélectionnent environ
220 vins par an auxquels
est attribué un label « Sigille
des vins d’Alsace » selon
des critères de « typicité et
de qualité ». Chaque producteur distingué dépose
dans les rayonnages de l’œnothèque un lot de
douze bouteilles sigillées.
D’où l’existence aujourd’hui
d’un trésor vinicole de
60 000 flacons
que
le
Conseil des jeunes, responsable de sa gestion, a décidé
de « dépoussiérer » pour
accélérer « la rotation » des
vins.
FCONTACTER confrérie SaintEtienne, 1, Grand’rue à
Kientzheim. Tél. :
03.89.78.23.84. Site web :
www.confrerie-st-etienne.com

«Un événement rare»
Dans la sélection des 334 vins
différents vendus aux enchères
ce dimanche à Kientzheim,
Thierry Meyer a secondé Philippe Gisselbrecht, major des
jeunes et responsable à ce titre
de l’œnothèque de la confrérie
Saint-Etienne. Ce Colmarien
d’origine est le créateur d’un remarquable site web consacré
aux alsaces. Il met à disposition
des internautes des notes de dégustation dont celles de
200 vins issus de l’œnothèque
de la confrérie.

Thierry Meyer.
Photo Hervé Kielwasser

Thierry Meyer, vos
commentaires publiés sur
votre site’’L’oentothèque
Alsace’’ indiquent que
certaines cuvées donnent des

choses très intéressantes avec
le temps
Le potentiel est là mais pour
l’appréhender, il faut entrer
dans la complexité des vins. Le
millésime influence grandement la qualité des vins car on
peut y déceler des différences
de maturité, d’acidité et de botrytis. Un grand millésime, pour
100 bouteilles, c’est davantage
de chance de tomber sur de
bons vins. C’est le cas des millésimes 1971, 1976, 1982,
1985 et les trois glorieuses
(1988, 1989, 1990, N.D.L.R.).
Cela dit, nous avons été surpris
par le millésime 1968 classé
« petite année » par la confrérie. Trois gewurztraminer ont
été goûtés et se sont révélé être
très bien.

Des surprises lors de vos
dégustations ?
Je citerais un riesling de
1961 de la cave vinicole de Hunawihr. Excellent et on peut encore le garder 20 ans. Il y a
aussi ce pinot blanc de 1962 de
la cave de Beblenheim. Nous
avons été surpris par le gras et
la concentration de ce vin. Malgré mes recherches, je n’ai pas
réussi à savoir de quels terroirs
ils sont issus. Peut-être le Sonnenglanz (terroir classé grand
cru à Beblenheim, N.D.L.R.)
pour le second. Ce qui veut dire
que les grands terroirs finissent
toujours par parler.
A priori, comment voyez-vous
cette vente ?
Je pense que l’on va assister à

Habillez-vous pour cet hiver !

20%

Gérard Chaillou

lier. Des vins issus de grands
domaines à la réputation internationale côtoient des caves vinicoles ou des vignerons moins
connus.
C’est un travail d’équilibriste
mené par Philippe Gisselbrecht, major des jeunes,
chargé de « dépoussiérer » l’œnothèque de la confrérie riche
de 60 000 bouteilles conservées
dans des conditions optimales.
« Les étiquettes d’origine sont
toutes là et le niveau de chaque
bouteille a été vérifié. Certaines
ont été rebouchées », signale
Jean Richardin. « Aucune garantie absolue » n’est cependant donnée à l’acheteur.

trois phénomènes. Les vins
issus des grands domaines —
Zind-Humbrecht, Deiss ou Faller
— partiront à des prix très
élevés. Ce sont des vins spéculatifs et prestigieux, à l’instar
d’une Romanée Conti. Il y aura
l’effet millésime dont certains
seront très prisés. Par ailleurs, il
y aura ce que j’appelle le délit
d’initiés. Je soupçonne certains
viticulteurs de savoir très bien
que tel ou tel vin est extraordinaire. Cette vente est un événement rare : ce sera l’occasion
de vérifier son influence sur ce
que les experts nomment l’estimation des vieux vins. Si les
ventes atteignent au total les
20 000E, ce sera une très
grande victoire pour l’Alsace.
Recueilli par J.D.K.
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A découvrir, le nouvel Espace Sportswear
Barbour ◆ Blanco
Camel ◆ Gentleman Farmer ◆ Pierre Cardin Sport ◆ Bugatti
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33A, rue des Romains -

1937028

Cent lots de
792 bouteilles de vins
d’Alsace des années
1950 à 1990 sont
proposés aux enchères
par la confrérie SaintEtienne demain à
Kientzheim.
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